Batterie GBA 18 V
4,0 Ah gratuite
À l’achat d’un outil 18 V de
notre gamme Bosch Professional
Code promotionnel : 02BL01ACCU
Conditions :

Valeur
de

€ 109,95
(hors TVA)

▶L
 a participation à cette action nécessite le téléchargement d’une photo ou d’une preuve d’achat
avec une date d’achat entre le 1er février 2018 et le 30 avril 2018 inclus.
▶ Après le 7 mai 2018, nous ne pourrons plus traiter les communications.
▶ L’action ne s’applique pas aux articles suivants : lampes sans fil (GLI 18 V-300, GLI Variled, GLI 18
V-1900, GLI 18 V-1900C), souffleur sans fil GBL 18 V-120, aspirateurs sans fil (GAS 18 V-1, GAS 18
V-10) et radio sans fil GML Soundboxx.
▶ Cette action n’est pas cumulable avec d’autres offres ou actions de Bosch.
▶ À l’achat d’un outil 18 V de notre gamme Bosch Professional et uniquement valable chez un commerçant
spécialisé (en ligne), une batterie GBA 18 V 4,0 Ah d’une valeur de 109,95 euros (hors TVA) est offerte.
▶ Les batteries individuelles, chargeurs et autres accessoires ne seront pas comptabilisés dans le
montant total de l’achat pour l’action.
▶ Le participant ne pourra pas bénéficier de plus de 5 batteries.
▶ L’enregistrement pour cette action s’effectue sur www.boschproacties.be en complétant le code
promotionnel 02BL01ACCU.
▶ Le produit sera envoyé à l’adresse indiquée dans les 6 semaines suivant l’enregistrement.
▶ Il ne s’agit pas d’une campagne d’épargne ! Les outils pour lesquels vous présentez une preuve
d’achat doivent tous être achetés à la même date.
▶ L’échange du cadeau n’est pas possible, Bosch n’accepte aucun retour.
▶ Cette action est réservée aux utilisateurs finaux. Le personnel de Bosch et les distributeurs Bosch ne
sont pas habilités à participer.
▶ Pour la demande en ligne, les données suivantes sont obligatoires :
- preuve d’achat (avec le numéro de modèle, le nom et les coordonnées du demandeur ainsi que nom
et les coordonnées du distributeur Bosch).
- Les informations personnelles du demandeur (celles-ci doivent être identiques à celles de la facture
d’achat).
	N.B. Les bordereaux de livraison et d’expédition, les confirmations de commande ou les relevés
bancaires ne seront pas acceptés.
▶ La valeur du cadeau ne sera pas échangée contre des espèces.
▶ Consultez toutes les conditions sur boschproacties.nl
ou boschproacties.be.
▶ Bosch se réserve le droit d’envoyer un produit de substitution
si la batterie GBA 18 V 4,0 Ah n’est plus disponible.
▶ Vous pouvez transmettre vos questions ou remarques
par téléphone au 0900 - 25 370 ou par e-mail à l’adresse
boschpro@consumercare.info.

www.boschproacties.be

